Recrutement
RESPONSABLE RELATIONS INTERNATIONALES

OBJET DE L’ASSOCIATION
Climate Live France est une association œuvrant pour la sensibilisation aux enjeux
environnementaux et la mobilisation citoyenne, par les jeunes et pour la société. Notre objectif est
d’organiser la plus grosse mobilisation internationale aux enjeux climatiques via une série de concerts
et festivals. Notre ambition est multiple : au sein d’une coordination internationale de jeunes, apporter
le soutien nécessaire pour que le plus de villes nous rejoignent dans ce projet. Au niveau local, à
Paris, organiser un festival en plein air qui soit télédiffusé en prime time et en live stream sur internet.
MISSIONS ET OBJECTIFS
Nous recherchons avant tout un esprit créatif, capable de travailler au sein d’une équipe dynamique
et ambitieuse ! La personne sera amenée à travailler quotidiennement, en ligne, avec des jeunes du
monde entier, organisant des événements Climate Live dans leurs pays. Elle sera en charge de gérer
pour l’équipe française la coordination internationale, au côté du Directeur général de l’association.
Dans le cadre du développement de l’association Climate Live, nous recherchons donc un.e
responsable Relations internationales qui puisse répondre aux axes suivants :
ACTIVITÉS PRINCIPALES
●
●
●
●

Coordonner l’équipe française avec les autres équipes internationales participant à Climate
Live
Participation aux discussions et groupes de travail de la coordination internationale du projet
Mettre en place et assurer le bon fonctionnement du processus d’intégration
Suivre l’avancement des équipes et pays participant à Climate Live

Soutenir la coordination internationale
●
●
●
●

Participer aux réunions de la coordination internationale
Effectuer les tâches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de la coordination
Assurer une bonne facilitation des réunions et groupes de travail internationaux
Utiliser les outils d’intelligence collective pour améliorer et favoriser le travail de groupe

Favoriser l’émergence de nouveaux groupes Climate Live
●
●
●
●

Participer au recensement des pays participant à Climate Live
Prospecter et rechercher des jeunes dans les pays absents de la coordination internationale
Faciliter la mise en relation de jeunes dans les pays participants
Faciliter la mise en relation des équipes jeunes avec des partenaires professionnels

Mettre en place et gérer le processus d’intégration
●
●
●
●

Faciliter l’implémentation du processus
Veiller à son bon fonctionnement
Opérer le suivi et l’accompagnement des nouvelles équipes
Gérer et animer l’équipe interne dédiée au processus d’intégration

●

Assurer la mise en ligne régulière des événements sur le site internet
PROFIL RECHERCHE

Qualités souhaitées
●
●
●
●
●
●
●
●

Autonomie
Proactivité
Co-construction
Créativité
Sensibilité environnementale
Animation d’une équipe internationale
Appétence pour travailler dans un environnement polyvalent
Capacité de travail avec des jeunes personnes

Formation et expériences
●
●
●

Formation Bac +3 minimum
Expérience minimum de 2 ans dans les relations internationales, la gestion de projet, la
solidarité internationale
Une expérience associative dans la protection de l’environnement ou l’humanitaire est
fortement appréciée

Compétences
●
●
●

Langues : Anglais bilingue obligatoire, toute autre langue apprécié
Gestion de projet
Facilitation et méthodes d’intelligence collective

Conditions
●
●
●
●

Lieu : Paris, 7e
Type de contrat : Temps plein CDD 7 mois / Reconductible en CDI
Salaire : 3000 € brut par mois
Prise de fonction souhaitée : Dès que possible, mars 2020

Les candidatures par CV et lettre de motivation sont à envoyer au plus tard le 31 mars 2020 à
team.france@climatelive.earth

